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Deux magistrats 

M. Edmond Delacoste 
Si nous avons tenu, dès le premier mo

ment de son élection, à donner ici quelques 
détails précis sur la carrière antérieure du 
nouveau conseiller d'Etat, c'est qu'il n'était 

f ilus, depuis trois années au premier plan de 
a politique cantonale. Nous ne reviendrons 

pas par conséquent sur cette partie schéma
tique de sa vie. 

Ajoutons seulement que nul autre n'aurait 
été, comme lui, le successeur adéquat de M. 
Couchepin. C'est, dire que M. Delacoste est 
aussi un esprit tempéré, accessible à tous, 
d'un abord facile; si la science juridique n'est 
pas sa spécialité, il la compensera largement 
par l'acquit d'une grande expérience des af
faires dé tout ordre, facilitée par l'agrément 
de son commerce et une bienveillance éclai
rée. De plus, il représentera, comme pas un, 
les mutualistes valaisans. Et, comme ancien 
major, si ses compétences militaires doivent 
ça et là entrer en jeu, ce sera à coup sûr 
pour adoucir les angles vifs de l'éducation 
allemande et du pas de parade. 

Ceux qui firent du service, sous les ordres 
de l'ancien major du bataillon 12 savent, 
d'ailleurs, mieux que nous, que l'éducation de 
M. Delacoste ne se fût d'aucune sorte adap
tée à celle de l'école prussienne actuelle, dont 
on peut espérer que les jours sont comptés. 

NI. Camille Défayes 
nouveau Juge cantonal 

Sans être beaucoup plus récente dans ses 
premières phases, la carrière de M. Défayes 
est généralement plus connue de nos lecteurs. 
Elle fut plus subite et les fonctions très éle
vées qu'il a remplies l'ont maintenu sans cesse 
au premier plan de l'actualité. 

Sauf erreur, M. Défayes est déjà, à 55 ans 
—- il est né en janvier 1861—l'un des doyens 
de notre Haute Assemblée, où, dès ses débuts, 
il apparut comme l'un des porte-parole les 
plus autorisés de l'opposition. Celle-ci a pos
sédé d'autres orateurs diserts et parfaitement 
doués, mais nous ne savons pas que la généra
tion vivante en ait vu un qui l'ait positivement 
incarnée comme notre ami. Aussi, en 1896, 
à la mort du conseiller national Emile Gail
lard, survenue peu de jours après sa réélec
tion, fut-il désigné d'emblée pour lui succé
der. A Berne comme à Sion, on le devait 
voir, dès les premiers temps, se vouer avec 
scrupule à sa mission de représentant libé
ral et, bien qu'élu sous le régime du com
promis, qui était antérieur, prendre résolu
ment la parole pour la défense d'amis en 
butte à des vexations ou à des injustices. 

Son élection avait, du reste, fait l'objet d'in
trigues singulières de la part de quelques exal
tés de;.' l'extrême droite, car il n'y a tel que 
les purs et les. graves pour jouer la parodie. 
Mais le fait qu'il à été appelé, il y a quelques 
années, à présider une assemblée en grande 
majorité conservatrice, a achevé de montrer 
à quel degré avait su s'élever dans la consi
dération générale un homme dont, pourtant,-
la teinte politique ne s'était nullement altérée 
depuis la date où quelques banderilleros l'a
vaient représentée comme trop écarlate à quel
ques yeux. 

Arrêtons-nous à ces souvenirs, lointains 
déjà pour certains d'entre nous, d'autant plus 
que M. Défayes n'est nullement, par ses fonc
tions nouvelles, mis à l'écart de notre vie 
militante. Nous ne sommes qu'à l'une des 
étapes de sa biographie. ' 

L. C. 
— : • — . - * - — — . , — 

Bulletin déjà guerre 
23 novembre. 

Mopt de l'empereur «l'Autriche 
François-Joseph Ier vient de terminer son 

règne, un des plus longs de l'histoire, après 
celui de Louis XIV. Né à Schônbrunn le 18 

août 1830, il avait succédé dès 1848 à son 
oncle l'empereur Ferdinand Ier. 

« Il s'est éteint paisiblement ce soir à neuf 
heures, au château de Schônbrunn », dit la 
première dépêche qui apporta la nouvelle. 
Ainsi l'on peut donc s'éteindre paisiblement, 
après avoir assumé la responsabilité de l'acte 
le'plus solennellement sanglant qu'il aura été 
réservé à notre génération de consigner dans 
les annales de la pauvre humanité. Nous n'en 
dirons pas plus sur ce point. Aussi bien 
n'est-on pas très sûr que ce vieillard eût le 
sentiment net des malheurs qu'il avait dé
chaînés sur l'Europe, et l'univers. Est-ce vieil
lesse ou est-ce inconscience ? Un peu de l'une 
et un peu de l'autre,.certainement. 

Car cet homme, que tant d'écrivains ont 
adulé en s'apitoyant sur son destin, fut en 
réalité le plus insensible des êtres. Non seu
lement il semblait survivre à lui-même, mais 
il avait déjà survécu à tous les siens et les 
tragédies de famille dont il restait l'acteur 
sempiternellement survivant, n'ont jamais 
adouci son âme. 

On sait la série de ces drames, mais quand 
les rappellerait-on mieux qu'à l'instant de sa 
mort? 

En 1867, son frère Maximilien, envoyé au 
Mexique ceindre la couronne impériale dans 
le but de souder l'alliance catholique de Na
poléon III et de François-Joseph, est fusillé 
par les républicains dans les fossés de Que-
retaro. Sa belle-sœur, l'impératrice Charlotte, 
revenue folle en Europe, couve encore sa 
démence depuis cinquante ans au fond d'un 

'cnaléàû de Belgique. •' 
En 1889, son fils unique, Rodolphe, meurt 

de façon mystérieuse dans un pavillon de-
chasse à la fin d'une orgie, privant François-
Joseph de son unique héritier direct. 

En 1898, sa femme, l'impératrice Elisabeth, 
est frappée mortellement à la poitrine par 
Lucheni, sur le quai du Mont-Blanc, à Ge
nève. 

Enfin, en 1914, son autre héritier désigné 
est tué avec son épouse dans les rues de 
Serajevo. 

A tout cela François-Joseph semble survivre 
allègrement sinon tout à fait impassiblement. 
C'est donc que rien ne l'ébranlé.. Une seule 
de ces tragédies aura sa -conséquence, celle 
probablement qui le-touchait le moins, la 
disparition de ce François-Ferdinand' qui le 
gênait. Etait-ce que le malheur, l'avait attendri? 
Non. C'était que ce coup était — ou plutôt 
lui paraissait profitable : on allait, avec l'ap
pui de Guillaume II plus impatient que 
François-Joseph lui-même, fondre sur la pe
tite Serbie, affaire d'arrondir la capture déjà 
escamotée en 1908, au mépris des traités* de 
la Bosnie-Herzégovine. 

Telle apparaît, projetée sur le mur de l'His
toire, l'ombre de cette Majesté très catholique. 

Quant à l'histoire proprement dite du règne, 
elle est celle de l'Autriche et de l'Europe 
depuis 1848. 

Le successeur de François-Joseph a 29 ans. 
Né à Persenbeug, le 17 août 1887, Charles-
François-Joseph-Louis-Hubert-Georges-0 thon-
Marie d'Autriche-Este est le fils aîné de l'ar
chiduc Otto, mort il y a peu d'années. 

Dès la mort de l'archiduc Rodolphe, c'est-
à-dire dès le berceau, le nouvel empereur fut 
désigné pour porter un jour la couronne 
d'Autriche-Hongrie. Son oncle, l'archiduc, hé
ritier, tué à Serajevo, s'était, en effet, marié 
morganatiquement avec la comtesse Sophie 
Chotek, devenue depuis lors la princesse So
phie Hohenberg, et il résultait de là qu'à sa 
mort, le trône reviendrait de droit à l'aîné 
des fils de feu l'archiduc Otto. 

Le nouvel empereur portera le nom de 
Charles VIII. 

Dans les Balkans 

A propos de la reprise de Monastir, le co
lonel Feyler, après avoir constaté que le ter
rain reconquis par les Serbes n'est pas d'une 
étendue considérable, ajoute ceci : « Il se peut 
aussi que l'armée bulgare qui a défendu Mo
nastir ne soit pas. ébranlée dans son fonde
ment ; un détail apporté par le commentaire 
Havas le laisserait supposer ; la retraite bul
gare, au moins dans la plaine, aurait été or-

M « 

donnée déjà dans la nuit du 14 au 15 no
vembre, la résistance n'étant maintenue que 
dans, les secteurs montagneux. Le recul aurait 
donc pu s'affectuer avec une régularité rela
tive, » - [•• • 

Après s'être demandé ce qui pourrait ex
pliquer les lenteurs de l'armée de Salonique, 
le critique militaire du Journal de Genève 

Kosef entre autres-hypothèses, celle-ci : « Ou 
ieniest-ce la Grèce qui gêne les mouvements?» 

Oij, ce qui se passe précisément à Athènes 
serait-il de nature à confirmer ce motif d'hé
sitation ? Les dernières nouvelles de cette ville 
ne semblent pas faites pour le démentir. 

Ainsi, mercredi, le consulat général de Grèce 
à Berne communiquait que l'amiral Dartige 
du Bournet a adressé aux ministres des puis
sances centrales une note les- invitant à quit
ter Athènes sans délai. r ••"'•• • 

Le gouvernement grec proteste contre cette 
mesure sans pouvoir l'empêcher. 

Les ministres sont partis mercredi, à 6 h.,-
avec i leur personnel, à bord du vapeur grec 
Michali. 

Lej Corriere délia Sera reçoit de son corres
pondant d'Athènes la nouvelle que, dans cet 
entretien avec le roi, l'amiral a aussi insisté 
sur la note présentée le-17 novembre, par la
quelle le gouvernement grec était invité à li
vrer 72 canons de campagne, 64 canons de 
mbritâgne, 40,000 fusils Mânnlicher, 100,000 
projectiles et 50 camions pour compenser le 
matériel qui a été livré aux Bulgares dans la 
Macédoine orientale. 

Ilja aussi insisté, en démontrant l'urgente 
nécessité de cette mesure, sur le transport 
de troupes françaises dirigées vers la Nou
velle-Grèce- à travers le territoire de la Vieille-
Grèce, en partant de Itea, sur le golfe de 
Corinthe, par des camions jusqu'à Bralo (si 
ce parcours, il n'y a pas dé voie ferrée)|J*t 
ensuite de Bralo à Larissa en chemin de fer. 

Le correspondant du Corriere ajoute: «La 
situation s'est soudainement aggravée et on 
remarque, malgré le calme apparent, une cer
taine agitation parmi les officiers royalistes 
dont quelques-uns seraient décidés à résister 
par la force même au. roi, s'il allait céder. 

« Les troupes sont consignées «t l'on voit 
de nombreuses patrouilles de soldats et de 
marins grecs parcourir la ville. On parle de 
la démission imminente du. gouvernement, 
mais l'opinion prévaut que le gouvernement 
et la couronne, tout en faisant mine de ré
sister, finiront par céder aux demandes caté
goriques de l'amiral Fournet ». 
• En Roumanie, les. Russo-Roumains résis
tent ou progressent, sauf à l'extrémité gauche 
du front. Ainsi, Craïova, une des villes prin
cipales de la Valachie, a été prise par l'en
nemi. 

Les élections fribourgeoises 
• . • ' ' • • — - ~ . . ' • - " 

Nos lecteurs ont eu sous les yeux le texte 
de l'étrange convention proposée à nos amis 
libéraux-radicaux du canton de Fribourg pour 
les prochaines élections au Grand Conseil. 
Ils ont vu que, tout en laissant à nos amis 
le libre choix de leurs candidats, on s'em
pressait de reprendre par derrière ce qu'on 
avait donné par devant, à l'aide de-cette for
mule qui n'est pas même digne d'Escobar, 
tant elle est cousue de fil blanc : Toutefois, 
afindèréaliser p r a t i q u e m e n t l ' e n t e n t e , 
ce choix sera fait de telle sorte que les candi
dats de la minorité soient a g r é é s par les 
conservateurs... 

Nous n'avons pas cru devoir commenter 
le document paru dans notre,numéro du 22 
novembre et nous nous garderons surtout de 
blâmer aucun de ses signataires. Chacun est 
juge de son cas. Mais tout mauvais exemple 
peut être déploré, et ce document, d'ailleurs 
rédigé non par nos amis mais par leurs ad
versaires, mérite d'être consigné à l'histoire 
par ce qu'il renferme d'unique et d'inédit. 

Nous croyons savoir d'ailleurs que des ra
dicaux ont écarté d'emblée toute proposition 
dé candidature sur .cette base. Un d'entre eux 
a même, avec autant d'es*prit que d'à-propos, 
considéré qu'on voulait faire de l'opposition 
fribourgeoise une Pologne dont, en l'occu-

rence, MM. Python et Musy seraient l'un le 
Guillaume II et l'autre le François-Joseph. 

En somme, les circonstances présentes ex
pliquent le souci qu'aurait ce duo des frères 
ennemis en entraînant l'opposition à partager 
le pouvoir délibérant. C'est pour pouvoir 
dire plus tard : « Vous étiez là ! » 

La crise au jour le jour 

Le conflit économique et la presse 
On écrit de Berne au Démocrate : 
L'échange des dernières notes diplomatiques avec 

les Alliés donne l'occasion à la presse suisse de faire 
preuve — de Genève à Romanshorn — d'une una
nimité qui représentera pour le Conseil fédéral et 
nos négociateurs une force considérable. Ce fait est 
d'autant plus réjouissant que lors des négociations 
avec l'Allemagne certains journaux avaient plus ou 
moins fait cause commune avec nos interlocuteurs. 

Pourquoi faut-il constater que,, au milieu de cette 
attitude ferme, digne et mesurée, il se trouve aussi 
l'un ou l'autre organe pour' répandre dans le pu
blic des nouvelles inexactes et alarmantes ? Le Bund, 
entr'autres, déraille-tout à fait, parlant du prétendu 
ton menaçant de la note de l'Entente, au sujet de 
laquelle il avait déjà donné des indications erronées. 
On voudrait pousser, le peuple suisse à des aven
tures que l'on n'agirait pas autrement. 

Il n'est peut-être pas inutile de dire que si les 
négociations avec les Alliés fournissaient l'occasion 
aux U. W. et autres Bircher un prétexte pour recom- ' 
mencer leur campagne en faveur de la guerre, l'u
nanimité de la presse ferait place à des,polémiques 
impitoyables.- Nombreux -sont en effet les citoyens 
qui sont parfaitement résolus à ne pas 'permettre 
que l'on tente, franchement ou par des voies détour
nées, de faire sortir la Suisse .de sa neutralité. Ceux 
qui se livrent à cette besogne entreprennent une ac
tion anticonstitutionnelle et anti-patriote au premier 
chef. Disons le mot, ce sont des traîtres, et.qui doi
vent être traités comme tels. A bon entendeur, salut 1 

Mais nous espérons bien que ces menées téné
breuses prendront fin et que le peuple suisse restera 
-unanime derrière le Conseil fédéral, que les exigen
ces de l'Allemagne — dont celles des Alliés ne re-

, présentent qu'un fâcheux ricochet — ont placé dans 
une situation difficile et qui a besoin non seulement 
de notre vigilance patriotique, mais encore de notre, 
dignité, de notre sang-froid -et de notre modération. 
Les Bolliger de toute farine ne parviendront pas à 
faire prendre des vessies pour des lanternes au peu
ple suisse, qui leur opposera le mur de son bon sens, 
dont ils n'ont pas encore mesuré la solidité. 

GRAND CONSEIL 

Séance du mardi 21 novembre 
Présidence de M. L. Rey, président 

Le Conseil d'Etat fait annoncer qu'il a pro
cédé aux trois nominations de membres du 
conseil d'administration de la Banque canto
nale : MM. P. Gillioz, H. Roten et L. Rey. 

L'élection d'un conseiller d'Etat en rempla
cement de M. A. Couchepin donne les résul
tats suivants : ' • . ' • 

Bulletins rentrés 92; majorité absolue 47. 
M. Edmond Delacoste est élu par 83 voix. 

Yicerprêsidejice du Conseil d'Etat : M. le con
seiller d'Etat Kuntschen est élu par 89 voix 
sur.94 bulletins déposés. 

Juge au Tribunal cantonal, en remplacement 
de M. F. Troillet: 

Bulletins rentrés ; 92. 
M. le député Camille Défayes est élu par 

84 suffrages. Il prend la parole pour remer
cier la Haute Assemblée au nom de ses amis 
politiques et en son nom personnel. Juger 
avec impartialité, dire le droit en. toute indé
pendance et travailler consciencieusement, 
voilà les intentions du nouveau juge canto
nal, qui compte sur l'appui bienveillant de 
ses futurs collègues. 

Présidence du conseil d'administration de la 
Banque cantonale : 

Bulletins rentrés : 91. 
M. H. de Torrenté, directeur actuel de la 

Caisse hypothécaire, est élu par 75 suffrages. 
Censeur-suppléant de la Banque cantonale : 
M. H. Bioley, préposé aux poursuites, à 

Monthey, est nommé par 71 voix sur 92 bul
letins. 
' Le secrétaire lit un message du Conseil d'Etat 



L E C O N F É D É R É 

concernant le rachat de l'établissement de 
pisciculture de Yionnaz. La question est ren
voyée à une commission. 

Une motion de MM. Dallèves et consorts est 
déposée sur le bureau. Elle pose la question 
de savoir si, à l'avenir, il n'y aurait pas lieu 
d'exiger du Conseil d'Etat un • rapport sur les 
affaires fédérales, comme cela se pratique ail
leurs, par exemple dans le canton de Vaud. 
Cette motion sera développée et discutée après-
demain. 

On reprend l'examen du projet de budget. 
La Commission admet le chiffre de 80.000 

francs pour achats et transports de sel à con
dition qu'il ne comporte pas une diminution 
des approvisionnements, car l'insécurité de 
l'avenir est aussi à craindre qu'elle ne l'était 
en 1914-16. Pour ne pas ralentir l'activité 
dans les travaux de triangulation, c'est-à-dire 
de préparation à l'établissement du cadastre, 
la Commission propose de porter le crédit 
de 6000 à 10.000 fr. Adopté. 

La haute Assemblée perd ensuite du temps 
à discuter sur l'aimable greffier de la Cour 
d'appel et le «taudis.» qui lui sert de bureau. 
La Ville de §ion est rendue responsable du 
faitque.ce fonctionnaire, autrefois jovial, com
mence à « broyer du noi r» . La faute est au 
local fourni par la Ville. M. Graven se fait 
de suite l'avocat de la cité dont il est prési
dent et le greffier du Tribunal cantonal ris
que fort de rester encore dé nombreuses an
nées où lui, M. Graven, a passé quelques 
beaux lustres sans altérer une santé floris
sante. $ 

A propos de secours aux familles nécessi
teuses dé militaires au service, MM. Benj. 
Roten et G. Morand $p plaignent de la mé
thode employée par l'autorité cantonale pour 
opérer les vérifications nécessaires. 

M. Morand cite le cas scandaleux où un 
employé subalterne du Département militaire, 
après avoir fait une enquête auprès de tiers, 
s'est permis d'écrire à l'autorité communale 
en l'accusant d'avoir fait du favoritisme poli
tique. Le Conseil de cette commune, composé 
de citoyens des deux partis, a vivement pro
testé. ' '• > . , 

M. Burgener désapprouve son employé, qui 
a certainement manqué de tact et qui a reçu 
une réprimande. Il signale différents abus 
dans ces distributions de secours et les exi
gences'de contrôle du Commissariat central 
des guerres. 

Nous sommes d'accord que la faute com
mise dans l'enquête peut être qualifiée de 
« manque de tact », mais cette expression 
est un euphémisme pour ce qui concerne la 
lettre. 

La reproduction des débats du Grand Con
seil se heurte, paràît-il, à des difficultés in
surmontables ! M. le chef du département des 
Finances déclare qu'il nous est presque im
possible de sortir du pétrin dans lequel nous 
nous trouvons. La Commission "maintient le 
désir exprimé de mettre cette publication à 
jour, dût-elle vider la caisse de l'Etat ! M. 
Défayes, qui a fait un travail de bénédictin, 
signale le nombre d'entorses aux règles de la 
syntaxe, de fautes grammaticales et d'ortho
graphe découvertes par lui dans le dernier 
Bulletin distribué. 

Avant de lever la séance, les secrétaires 
lisent le message sur les crédits supplémen
taires pour l'exercice de 1916. Ceux-ci s'élè
vent au total de 262.000 fr., dont il faut dé
duire 150.000 fr. qui seront versés par la 
Confédération pour secours militaires aux fa
milles nécessiteuses. 

Un autre message se rapporte aux alloca
tions extraordinaires pour renchérissement de 
la vie à accorder aux employés de l'Etat, per
sonnel enseignant et gendarmes". 

Séance du mercredi 22 novembre 1916 
Présidence de M. Rey, président 

Trois projets de décrets concernant des 
corrections de torrents sont les premiers objets 
à l'ordre du jour ; ,ils se rapportent à la 
Bonne-Eau et à la Locquette à Sierre, à la 
Salentze de Saillon et à la Lottza à Gampel. 
A propros de cette dernière, M. le conseiller 
d'Etat Kuntschen donne les renseignements 
demandés par un député dans une précédente 
séance. Il affirme que l'allocation dé la So
ciété de la Lonza est assurée par une décla
ration renouvelée récemment par écrit, docu
ment qui n'a pas été porté à la connaissance 
de la Commission. 

Les trois projets sont adoptés ; celui de la 
Salentze en, premiers débats, les deux autres 
en seconds débats. Une discussion s'est en
gagée entre les rapporteurs, M. le chef du 
département des Travaux publics et MM. G. 
Morand, F. Burgener et Couchepin au sujet 
d'un article investissant une commune du 
droit d'exécuter des travaux sur le territoire 
de l'autre en vue de l'entretien d'un torrent. 

Ce principe, contraire à celui de la loi sur 
la correction des rivières et des torrents, n'est 
pas admis par la haute assemblée. 

La loi sur les débits de boissons est reprise 
à l'art. 17 qui autorise les petites communes 
ayant moins de 200 habitants à ouvrir un 
ou deux débits de boissons. Comme le pré
cédent article, dont il dépend, on le renvoie 
à la Commission. 

A l'art. 18, le terme prévu pour les con

cessions communales est de cinq ans; la 
Commission propose de le porter à dix ans. 
Le chiffre du projet est maintenu. 
•j M. ls député Curdy propose^* p^^vo^une" 
réduction de la finance de concession pour 
lés établissements sans alcool afin de prouver, 
eh francs et centimes, que nous ^voulons 
réellement lutter contre l'alcoolisme : adopté. 
La finance est fixée de 2 à 10 francs. C'est 
un moyen pas trop onéreux de marquer éner-
giquement que nous voulons combattre l'al
coolisme. 

Aux articles suivants, quelques amende
ments sans importance présentés par M. Wal-
pen sont acceptés. 

La faculté de recours contre la décision de 
l'autorité communale est étendue, à l'art. 28, 
au cas où le prix de la concession paraîtrait 
exagéré en regard de l'art. 19. 

La discussion continue dans une atmos
phère d'indifférence et sans intérêt palpitant 
jusqu'à l'art. 36 qui fixe la manière dont les 
concessions s'éteignent. 

Séance de relevée du 22 
Le débat s'ouvre sur la proposition d'Allè

ves. La Commission propose de ne pas la 
prendre en considération. M. le président du 
Conseil d'Etat parle aussi contre cette propo
sition. S'étant informé auprès des gouverne
ments de plusieurs cantons, il cite en parti
culier le canton de Neuchâtel où, se basant 
sur ce principe, le Grand Conseil a refusé en 
1914 et 1915 des demandes de naturalisation. 
Mais celui-ci est revenu sur cette décision 
dans la session d'automne 1915. M. d'Allèves 
se félicite de son intervention quand elle n'au
rait pour résultat que de n'avoir pas aujour
d'hui pour combourgeois M. Bompard, qui 
vient de s'en déclarer indigne. 

M. Raoul de Riedmatten prend position 
contre la proposition d'Allèves tendant à ne pas 
entrer en matière sur les demandes de natu
ralisation lorsque les requérants n'ont pas 
rempli leurs obligations militaires. Il estime 
cette proposition trop exclusive ; il suffiit d'e
xaminer chaque cas particulier. 

La proposition d'Allèves est rejetée. La 
moitié des députés n'ont pas-voté. 

Toutes les demandes de naturalisation sont 
acceptées, sauf celle de M. F. Bompard. 

Rectif ication. — J'ai lu avec beaucoup 
d'intérêt le compte rendu des séances du 
Grand Conseil, donné par le Confédéré, mais 
je dois à la vérité une petite rectification en 
ce qui concerne la livraison du riz au Valais 
dans les derniers cinq mois, de juin à no-
verrtbre. y "S 

Je lis que seuls 40.000 kilos de riz ont été-
adjugés au Valais, depuis le mois de juin 
dernier, alors que je sais pertinemment que 
la gare de Martigny a expédié pour le com
missariat, dans les gares'de St-Maurice, Sion, 
Viège et Brigue, 27 wagons de . riz, soit 
270.000 kilos. 

La gare de Brigue à elle seule en a reçu 
11 wagons, soit 110.000 kilos, environ trois 
fois plus que le chiffre donné par le compte 
rendu. Il y a donc là une grosse erreur que 
j'ai cru de mon devoir de sigaaler. 

Je me permettrai même une petite réflexion 
au sujet du tonnage attribué au district de 
Brigue, en regard de celui du reste du can
ton, et sans en arriver à dire que Brigue a 
trop reçu, je crois interpréter les désirs des 
populations des autres parties du canton en 
souhaitant qu'elles puissent à l'avenir obtenir 
une quantité de riz supérieure à celle qui leur 
fut attribuée jusqu'ici et être ainsi mises sur 
un pied d'égalité avec la partie supérieure 
du pays. X. 

Prix de l'avoine et de l'orge. — Le 
Département fédéral a fixé des nouveaux prix 
maxima pour l'avoine et l'orge" et leurs pro
duits. Le commissariat livrera dès le 20 no
vembre l'avoine et l'orge, par wagon, au prix 
de 46 fr. les 100 kg. Les prix de détail seront 
légèrement augmentés (avoine et orge 54 et. 
le kg. en des quantités inférieures à, 25 kg.) 
Les produits de ces deux céréales ont des 
prix en proportion à ce prix maximum gé
néral. 

Achat de chèvres pour l'exporta
t ion. — La Fédération suisse des syndicats, 
d'élevage de l'espèce caprine offre d'acheter 
en Valais environ 150 chèvres de n'importe 
quelle race, mais de préférence tans cornes, 
pour l'exportation. 

A cet effet, les syndicats d'élevage caprins 
et les propriétaires de chèvres désireux d'en 
vendre sont invités à s'inscrire immédiate
ment, en indiquant le nombre de pièces, au 
Service cantonal de l'Agriculture, à Sion, qui 
indiquera ensuite les dates et lieux de récep
tion. (Communiqué). 

Avis aux ap icu l teurs . — Les membres 
de la Société valaisanne d'apiculture, qui 
désirent se pourvoir de sucre pour nourrir 
leurs abeilles au printemps prochain, isont 
priés de se faire inscrire jusqu'au 5 décembre, 
dernier délai. :•••> ; < >iOi-?'; m 

Adresser les commandes au sotisSigBéèv 
Romain* HEYRAUD, ^ 

président de la Soùiétê valaisanne 
d'apiculture, St-Maurice. 

Assemblée générale de l'Association 
libérale-démocratique de Sion 

Lqséreciéurs de la ville de Sion se ratta
chait «m parti libéral-démocratique sont con
voqués le samedi 25 novembre, à 8 h. % du 
soir, à l'Hôtel du Midi, avec l'ordre dû jour 
suivant : Elections municipales et bourgeoi-
siales. Le Comité. 

Saxon. — Les citoyens libéraux-radicaux 
de Saxon sont priés d'assister nombreux à 
l'assemblée du 25 novembre à 7 h. % du soir, 
au Collège, avec l'ordre du jour suivant : 
Elections municipales. Le Comité. 

— Un groupe de citoyens se disant indé
pendants ont demandé par pétition la con
vocation de l'assemblée primaire. Cette con
vocation a pour but de provoquer une dis
cussion au sujet du Conseil général de notre 
commune et statuer sur son maintien .ou son 
annulation. 

Cette réunion est fixée au dimanche 26 no
vembre, à 1 h. précise, au Collège. 

Nous prions donc instamment tous les ci
toyens électeurs de Saxon, amis de l'ordre, 
de l'équité et de la justice de venir nombreux 
dimanche à cette assemblée, qui sera de la plus 
haute importance. Pour la prospérité de la 
commune, nous les invitons à maintenir le 
Conseil général actuel. 

Un groupe de citoyens. 

Monthey. — Elections communales. — Les 
électeurs du parti libéral-radical sont convo
qués en assemblée générale* samedi 25 no
vembre, à 8 h. y% précises du soir à la grande 
salle du Café central, avec l'ordre du jour : 
Elections communales. Choix des candidats. 

— Elections bourgeoisiales. — Les électeurs 
bourgeois du parti libéral-radical sont con
voqués en assemblée générale, dimanche 26 
novembre, à 3 heures précises de l'après-midi, 
à la grande salle du Café central, avec l'ordre 
du jour : Elections bourgeoisiales. Choix des 
candidats. Le Comité. ' 

Riddes . — Les électeurs du parti radical-
libéral de Riddes sont convoqués en assem
blée primaire pour dimanche 26 novembre, 
à_ 1 h. de l'après-midi, avec l'ordre du joui-
suivant : Elections communales. 

Le Comité. 

B a g n e s . — Pour les internés. — Dimanche 
19 novembre, le public de Bagnes, qui était 
venu nombreux, a suivi avec un intérêt sou
tenu le défilé de 200 vues photographiques 
prises sur le front français, des Vosges à V Yser, 
ainsi que l'annonçait le prospectus affiché. 
Un certain nombre de ces vues avaient été 
relevées par des poilus eux-mêmes au cours 
d'une action, donc sur le vif, et les autres, 
le plus grand nombre, par M. E. Sage, un 
Français bien connu à Bagnes, qui a par
couru le front franco-allemand et qui accom
pagnait dimanche, de quelques mots d'expli
cation, l'exhibition successive de chaque pièce 
de la série. tt 

Les recettes de la journée étaient consa
crées à l'œuvre des internés et des prisonniers 
de guerre français. J. L. 

Triste odysSée. — Le déserteur dont 
nous avons annoncé le voyage à travers le col 
de Fenêtre et la vallée supérieure de Bagnes 
et qui avait eu les pieds gelés, a été amputé 
des deux pieds mardi à l'infirmerie „de Mar
tigny. ., . . ( . 

Heureusement qu'aujourd'hui, grâce aux 
progrès de l'orthopédie, on peut remplacer les 
membres détruits. 

A c é i d e n t morte l . — Un chasseur, M. 
Eyer, chassait au-dessus de Naters lorsque 
son fusil partit inopinément. Le malheureux 
reçut toute la charge sous le bras. Transporté 
à l'infirmerie, il y succomba peu après son 
arrivée.'' 

Sion. — Chambre de commerce. — La So
ciété industrielle et des Arts et métiers est 
convoquée en assemblée générale extraordi
naire pour mardi prochain, à 8 ^ h. du soir, 
à la grande salle du Café Industriel. 

A l'ordre du jour figure la question impor
tante delà Chambre de commerce. Cet objet, 
qui, dès le printemps 1913 déjà, occupe notre 
société, revêt une importance d'autant plus 
grande maintenant que de tous côtés l'on re
cherche les voies économiques destinées à as
surer, après les événements actuels, ou des 
débouchés nouveaux ou une protection contre 
la mainmise de l'élranger. 

Le département de l'Intérieur s'en est rendu 
compte en appelant de ses vœux la création 
d'une Chambre de commerce et en ouvrant 
lui-même une enquête à ce sujet. Cette der
nière a été concluante : huit différente grou
pements consultés ont reconnu la nécessité 
de cette création et ont décidé le 22 octobre 
dernier de la mener à, bien si l'Etat lui pfê-
%i{ l'appui financier sur lequel on est en droit 
cdfe !cèmtttérin ; (Communiqué) 
' à l '"^fh 

L'abondance des matières nous 
oblige à renvoyer au prochain numéro la 
publication de notre intéressant feuilleton. 

La misère de nos facteurs de cam
pagne. — (Correspondance.) 

Des plaintes se sont élevées ici et là, ces 
années dernières — avant et depuis la guerre 
— au sujet du salaire insuffisant alloué aux 
dépositaires postaux et aux facteurs ruraux. 
Le traitement annuel de ces deux catégories 
d'employés fédéraux varie entre 1400 et 1900 
francs pour dix- heures de travail quotidien. 
Sitôt la guerre éclatée, beaucoup d'entre eux 
ont subi des réductions de salaire de 140 à 
280 francs et plus, qui sont maintenues au
jourd'hui encore. En présence du renchéris-
sementactuel, qui atteint environ 45 % d'après 
des calculs dignes de confiance, et qui se fait 
sentir aussi bien à la campagne qu'à la ville 
en ce qui concerne les denrées alimentaires 
et articles de première nécessité, la situation 
de ce personnel est devenue telle qu'il ne 
peut la supporter plus longtemps. Aussi une 
partie de ces employés se sont-ils endettés 
bien malgré eux quand ils ne se sont pas 
imposé une sous-alimentation dangereuse pour 
leur santé et pour celle de leurs familles, 
bien que, depuis le débuf de la guerre, l'As
sociation suisse des employés des postes, 
télégraphes et douanes ait versé des secours 
dont le montant ascende à 30.000 francs en
viron pour parer à la détresse des plus be
sogneux. 

Plus d'un se demandera sans doute : Mais 
comment est-il possible que la Confédération 
abandonne à un tel sort les plus modestes 
d'entre ses agents ? Précisément parce que ce 
sont les « petits d'entre les petits ». D'innom
brables requêtes et pétitions ont été adressées 
depuis plus de cinq ans aux autorités com
pétentes leur demandant une modeste augmen* 
tation de traitement. Ce fut toujours en vain, • 
hélas ! Et pourtant, la légitimité de la de
mande a été reconnue depuis nombre d'années. 
Mais lorsque venait l'élaboration du budget 
et qu'il y avait lieu d'opérer des réductions 
sur certains postes, celui réservé aux employés 
des bureaux de Ille classe a toujours été ré
duit le premier. C'est ainsi qu'il en aurait 
également été CPS jours derniers à propos du 
budget pour 1917, bien qu'au cours de la 
session de décembre 1915, puis de nouveau 
de .juin et septembre 1916T, M. le conseiller 
fédéral Forrer eût formellement promis, en ré
ponse aux interpellations formulées par quel
ques-uns des représentants de la nation aux 
Chambres fédérales, qu'Userait enfin fait droit 
à cette pressante demande du personnel inté
ressé. 

On objectera peut-être que les facteurs ru
raux ont bénéficié des augmentations légales 
au début de l'année, qu'ils recevront également 
les indemnités de renchérissement récemment 
accordées par les Chambres. En ce qui con
cerne le premier point, il y a Heu de remar
quer qu'en raison de la petite différence 
existant entre le traitement minimum et ma
ximum, une partie infime seulement du per
sonnel a bénéficié des bienfaits de l'augmen
tation triennale. Quant à l'indemnité de ren
chérissement, elle est tout simplement insuf
fisante pour permettre à ces agents de sortir 
de leur triste situation, car il ne faut pas 
oublier qu'aucune autre catégorie d'employés 
et d'ouvriers fédéraux ne reçoit un traitement 
maximum aussi bas que celui des facteurs 
ruraux, traitement qui, — comme nous l'a
vons déjà dit — a été déclaré et reconnu 
par les autorités compétentes comme étant 
absolument insuffisant avant la guerre déjà. 

C'est ainsi que ces « cendrillons de maman 
Helvétie » se voient obligés d'en appeler au 
grand public dans le ferme espoir que le peu
ple suisse ne voudra pourtant pas tolérer que 
les plus modestes d'entre ses serviteurs, sou
vent chargés de familles nombreuses, soient 
abandonnés plus longtemps à leur triste sort 
ou qu'ils deviennent en masse la proie des 
offices de poursuites, ce qui, suivant les cir
constances, pourrait encore avoir pour con
séquence de faire perdre leur emploi à nos 
facteurs ruraux. , . 

( MARTIGNY ) 

MARTIQNY-BOURQ 

Les citoyens appartenant au parti libéral-
radical de Martigny-Bourg sont convoqués 
demain soir samedi, à la Grenette, à 8 h. J/4 
précises. 

Ordre du jour : Elections communales. 

> ROYAL BIOQRAPH 

Dimanche 26 novembre 1916, à 2 lj2 h. et à 8 l/« h. 
Les Filles du Saltimbanque, grand drame tiré du 

célèbre roman de Xavier de Montépin ; La Main dans 
le sac, vaudeville en 2 actes joué par Prince ; les 
« Récréations du soldat français au front », ainsi 
que la « Visite du Président de la République aux 
armées de la Somme », constituent le beau pro
gramme qui défilera dimanche sur l'écran. 

Prix ordinaire des places. 
La direction rappelle que le spectacle commence 

à 2 h. ! j 2 et non à 8 h. 
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LE CONFEDERE 

Les coups de fusil d'Evolène 

M. L. Courtbion écrit au Journal de Genève : 
Evolène, d'où l'on signale des désordres avant-

coureurs des élections municipales qui vont avoir 
lieu, est une de ces vastes communes alpestres comme 
le Valais et les Grisons en possèdent quelques-unes 
et qui ailleurs, couvriraient la surface de districts 
entiers. 

Mais sur ces vastes territoires se meuvent des 
effectifs de population à peine comparables à ceux 
d'une très petite ville. Evolène compte 1300 âmes, 
réparties entre le village de ce nom et une demi-
douzaine de hameaux. Dans le cours de la bonne 
saison, tout ce monde est dispersé par les exigences 
d'un sol varié, ainsi que de l'industrie hôtelière et 
de l'alpinisme. L'hiver, par contre, rassemble au 
village tous ces bras solides, rompus aux plus rudes 
efforts, et lés condamne presque à l'inaction. Les 
loisirs que la morte saison dispense ainsi aux Ev'o-
lénards trouvent, en une année comme' celle-ci, un 
aliment tout préparé dans les soucis électoraux. 

Car plus un territoire communal prend d'étendue, 
plus s'y subdivisent les compétitions et les intérêts. 
Souvent, ces bourgeoisies alpestres disposent de 
mines, de carrières, d'alpages amodiables et de con
cessions diverses, dont les personnages influents 
sont enclins à disposer en faveur de leurs sergents, 
terme par lequel on aime à désigner, dans ces ré
gions, les meneurs électoraux. A leur tour et de 
préférence, ces concessionnaires appellent à leur 
service les bras disposés au service de leurs projets 
politiques. 

Il faut aussi noter que dans ces régions du Valais 
central, principalement dans cette vallée d'Hérens, 
on voit à peine se dessiner des velléités d'opposition 
au régime politique établi. Les luttes civiques en 
sont encore au système des clans. Se prévalant'd'un 
égal loyalisme, les partis ne portent que des noms 
de famille. 

Circonscrites de la sorte, Us compétitions d'in
fluences sont d'autant plus tenaces et passionnées 
qu'elles se traduisent en triomphes plus éclatants ou 
en humiliations plus douloureuses. 

Il convient aussi de retenir, que l'Evolénard con
serve, par tradition, Une grande fierté de sa puis-
sance physique ; volontiers il attribue à cette supé
riorité lè'fait que sa commune, la plus populeuse 
de la vallée, peut déterminer le penchement dé la 
balance électorale. Au surplus, ceci trouve une haute 
attestation dans les événements de l'histoire. En 
1839, au milieu des déchirements que traversait le 
Valais, ce fut d'Evolène que partit l'étincelle qui 
devait provoquer la prise d'armes du le,r avril 1840, 
les combats de Bramois et.de St-Léonard, la victoire 
des troupes du gouvernement révisionniste de Sion, 
la chute du gouvernement anti-revisionniste de Sierre 
et, par suite, le retour du pays à l'unité constitu
tionnelle. 

» L'hiver dernier déjà, bien que l'on fût encore très 
éloigné des élections, .des échanges1, de coups de 
pierres avaient occupé les Evolénards durant plu
sieurs journées de décembre et ce fut par l'envoi 
d'une escouade de quinze, gendarmes que le gouver
nement y mit fin. Cette année, l'approche du renou
vellement du conseil et l'espoir d'un déplacement 
d'influence a fait parler les armes à feu. C'est plus 
rare et plus grave aussi. Est-ce l'odeur lointaine de 
la poudre qui a déterminé des gens si fiers de leurs 
biceps à recourir à cette force artificielle? L'enquête 
judiciaire nous le dira peut-être. 

/ 
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La vie du jour 
La pénurie de beurre rend ingénieux. Les 

assortiments de poterie de nos quincaillers 
se sont enrichis de jolies petites barattes qui 
permettent de faire le beurre à domicile, pour 
peu que la famille soit nombreuse et que la 
quantité de lait consommée permette un pré
lèvement de crème suffisant. 

C'est là un des cas rares dans lesquels 
l'habitant de la ville peut suppléer à l'insuf
fisance des apports de la campagne. Dans 
beaucoup de ménages urbains, on commence 
à jeter un œil jaloux sur la campagne et à 
envier le bonheur de ces agriculteurs qui ne 
manquent 'de rien, dont la provision de pom
mes de terre durera autant que .l'hiver, qui 
ont le lait assuré, les œufs, les produits de 
la « boucherie », saucissons, lard et jambons, 

f tommes en . abondance, noix, choucroute, 
égumes, en un mot de quoi défier la disette 

et ramener des marchés, pour les excédents, 
des sommes rondelettes. Ceux qui, en plus, 
ont le bois coupé dans leurs forêts ou dis
tribué par la bourgeoisie, sans le souci du 
prix croissant de la bouille ou de l'anthra
cite, et même le blé récolté sur leurs propres 
champs, peuvent suffire .presque complètement 
à tous leurs besoins. Heureux les. agricul
teurs, disait Virgile, s'ils connaissaient seu
lement leur bonheur. Aujourd'hui ils le con
naissent, et la comparaison avec ce qui se 
passe en ville n'est que trop claire. 

Mais rappelons-nous aussi pendant combien 
d'années l'agriculteur a eu à souffrir de prix 
extrêmement bas qui ne le rémunéraient pas 
de ses peines et combien de déboires lui ap
portent si souvent les intempéries, les épi-
zooties et les récoltes manquées. Aujourd'hui, 
l'agriculteur bénéficie de circonstances excep
tionnelles et en particulier de l'absence de 
concurrence étrangère. Le moment reviendra 
aussi où il aura de nouveau à lutter avec les 
facteurs qui diminuaient ses gains ou ren
daient son existence pénible. Il ne faut pas 
lui envier la situation relativement favorable 
dans laquelle il se trouve temporairement 
vis-à-vis de ces citoyens à traitement fixe 

dont, en temps ordinaire, il est enclin à en
vier la sécurité économique indépendante de 
l'état du ciel. Chacun a son tour dans ce bas 
monde. Il n'y a de coupables que ceux qui 
exploiteraient la situation comme l'usujcieç^ui.., 
exploite, celle de ses débiteurs quand" lès ca- , 
pitaux sont rares, comme le négociant peu-
délicat qui hausse sans mesure le prix de 
ses marchandises quand elles se raréfient; 
mais ce sont là des exceptions, et ce n'est 
pas là-dessus qu'il faut fonder son jugement. 

(Revue.) 
. : : , ^ _ . . — 

Nouvelles diverses 

Grave explosion 
314 tués; nombreux blessés, 

Une explosion s'est produite dans le port 
de Bakaritza, près d'Arkhangel, sur la mer 
Blanche. Le vapeur Baron Drisen a sombré ; 
le vapeur anglais Earl of Farfor, mouillé à 
côté du Baron-Drisen, a été gravement en
dommagé. Plusieurs autres navires ont été 
atteints. 

Lçs baraquements du port ont été démolis ; 
il y a des victimes. 

Selon des renseignements complémentaires, 
le nombre des tués dans l'explosion de Ba
karitza, après déblaiement des bâtisses écrou
lées, s'élève à 314. Lé nombre des blessés, 
d'après les rapports des hôpitaux, s'élève à 
49 officiers et fonctionnaires, 437 soldats et 
132 habitants, dont 25 femmes. 27 hommes 
des équipages de navires marchands anglais 
ont été tués et 25 blessés. 

Le nombre important des victimes provient 
de ,ce que l'explosion s'est produite pendant 
la suspension du travail pour le repas de 
midi et que les hommes reposaient dans les 
baraquements atteints par l'explosion, 

La devise nationale française 
D'Excelsior : . 
Un prisonnier français, rentré en sa patrie, 

n'a pas quitté le camp de W... sans appren
dre aux Allemands, et de la manière la plus 
spirituelle, ce qui est brodé sur les drapeaux 
français. 

Il,recevait, voici un mois, envoyé par sa 
famille, un colis de bonnes choses comesti
bles que,.forJ généreusement, il partagea en
tre ses camarades de captivité. Ses geôliers lui 
firent observer que c'étaient là dés largesses 
bien étonnantes, mais il répondit simplement : 
Gleiçhheit! (Egalité). ; . . . ._;. . , ' , ' .. 

Il y a quinze jours, dans un canal voisin 
du lieu où travaillait le prisonnier, un petit 
Allemand tombe et va se noyer. Mais le pri
sonnier s'est déjà jeté à l'eau et est assez heu
reux pour ramener à la rive le gamin sain et 
sauf. Un officier prussien félicite le sauve
teur et se déclare surpris de son geste : Bru-
derlichkeit ! (Fraternité), repartit froidement 
le Français. 

La semaine dernière, l'occasion favorable à 
une évasion s'offrit enfin. Notre poilu ne la 
laissa pas échapper. Toutes précautions pri
ses, il quitta pour toujours la geôle ennemie. 
Mais avant de s'éloigner, il eut bien soin d'é-
pingler sur sa paillasse, où il fut retrouvé, 
un carré de papier où il avait écrit, en grosses 
lettres : Freiheit ! (Liberté). 

Les funérailles de François-Joseph 
Suivant les décisions définitives prises au 

sujet des funérailles de l'empereur François-
Joseph, le corps sera transporté lundi soir, 
suivant le cérémonial prescrit, du château de 
Schœnbrunn dans l'église paroissiale de la 
Hofburg. Le cercueil y restera exposé jusqu'au 
30 novembre. L'inhumation aura lieu en grande 
pompe le 30 novembre après-midi. Un cortège 
imposant se rendra à la cathédrale St-Etienne 
par la Bingstrasse, le quai François-Joseph 
et la rue Bothenthurm. Après une absoute 
solennelle donnée par le Cardinal Piffl, le 
cortège se rendra à l'église des Capucins, où 
le corps du monarque sera déposé dans le 

caveau. 

La crise grecque 

L'Allemagne proteste 

Suivant une communication du ministre 
d'Allemagne à Athènes, le commandant fran
çais des forces navales alliées dans les eaux 
grecques a notifié aux ministres d'Allemagne, 
d'Autriche-Hongrie, de Turquie et de Bulga
rie qu'ils doivent quitter immédiatement le 
territoire hellénique avec tout le personnel de 
leurs légations et de leurs consulats. 

L'Allemagne a protesté avec la plus grande 
énergie auprès de la Grèce et. de tous, les Etats 
neutres, ainsi qu'auprès de la France et de 
l'Angleterre « contre cette atteinte au droit in
ternational, à la liberté d'action d'un EtaH 
neutre et. aux principes les plus élémentaires 
des usages internationaux. » l 

La-rdéportàtion en masse en Allemagne des 
Français du Nord et des Belges, la fusillade 
des population civiles, l'embrigadement des 

Polonais dans l'armée allemande, sont, paraît-
il, conformes aux usages internationaux et de 
la plus parfaite humanité. 

La Grèce refuse de livrer ses armes 
j^L'amirâL Dartige du Fournet a reçu la 
réponse de la Grèce à la dernière demande 
Iles Alliés. ,, . ' - • - ' ; 

Elle refuse de livrer les armes et les mu
nitions demandées, prétextant qu'en agissant 
autrement elle violerait sa neutralité. Elle 
ajoute que les fortifications grecques occupées 
par les troupes alliées dépassent en impor
tance celles occupées par les Bulgaro-Alle-
mands. 

L'amiral du Fournet persistera dans sa 
demande. 

Le général Sarrail demande en outre l'éva
cuation d'Ëcaterini par les troupes grecques; 
en cas de refus, il emploiera la force. 

JPetits faits 
M. Georges Trouillot, sénateur républicain-

radical du Jura, ancien ministre, est mort. 
II était né à Champagnole (Jura) en 1851. 
En 1906, il fut élu sénateur. C'était un par
tisan déterminé du percement de la Faucille. 

* .—f Le docteur Doyen, le célèbre chirurgien, 
est décédé mardi à Paris. r 

Il était connu surtout pour ses modifica
tions heureuses des instruments de chirurgie 
et pour lés progrès qu'il a fait faire au trai
tement et à l'enlèvement du cancer. 

—• D'après certaines informations, la Nor
vège modifierait légèrement son ordonnance 
au sujet des sous-marins et la rendrait exac
tement conforme à celle de la Suède en ce 
qui concerne les submersibles du commerce. 

— Des soldats roumains faits prisonniers 
et évadés ont déclaré qu'un zeppelin, atteint 
sans doute par des obus pendant un raid sur 
Bucarest, est tombé près de Temesvar. L'équi
page a été tué. 

— M. von Jagow, secrétaire d'Etat aux af
faires étrangères et ministre d'Etat allemand, 
a donné sa démission pour raisons^ de santé. 

Son successeur serait le sous-secrétaire 
d'Etat Zimmermann. 

— On annonce de New-London que le 
Deutschland vient de reprendre la mer, accom
pagné par deux remorqueurs, jusque dans la 
limité des.eaux territoriales. 

— Environ deux cents' femmes et enfants 
français sont arrivés à Flessingue le 22 no
vembre, venant de Belgique. 

—r On annonce de Berlin qu'on accordera 
à la population un supplément de farine pour 
les gâteaux de Noël. . 

Variété 

Les vieux sapins du „Taubenwald" 
On nous écrit : 
La commune de Tourtemagne a dernière

ment procédé, dans sa forêt du « Tauben-
wald », à une coupe qui offre un certain in
térêt tant au point de vue de la dimension 
et de la qualité des bois qu'à celui du prix 
qu'ils ont atteint. 

Vingt-neuf épicéas exploités dans la dite 
forêt (altitude 1200 mètres) ont donné un cube 
de 241 mètres, ce qui fait en moyenne 8,31 
mètres cubés par plante. Ces bois se sont 
vendus en forêt, abattus et débités en billes, 
46 fr. le mètre cube. La commune a payé 4 
francs par mètre cube pour la coupe et le 
façonnage ; l'acquéreur, par m3 : 13 fr. 50' 
pour le transport jusqu'à la gare et 1 fr. 50 
pour frais divers. Il est donc, resté à la com
mune un bénéfice de 42 francs par mètre cube, 
soit 349 francs par plante. Le prix des bois 
rendu sur wagon a été de 61 fr. par m3 soit 
506 fr. 90 par plante. "'. -' '." 

La commune de Tourtemagne ayant coupé 
outre les 29 sapins, 15 m3 de bois endom
magés par l'exploitation a vendu au total 
256 m3 qui lui ont rapporté net 10752 fr. 
;,;Un dès plus gros épicéas mesuré gisant a 
donné 11,5 m3 et avait 45 m. de long. Sa 
valeur rendu sur wagon est de 701 fr. 50. 

Ces plantes avaient un âge moyen de 350 
ans et les couches annuelles en étaient très 
fines. L'acquéreur, la maison Vollenweiver, 
Genève, les destine à la construction d'avions. 

Réunis sur Une surface relativement petite 
(environ 2 Ha) au bord du chemin du val 
de Tourtemagne, les vieux sapins du Tau-
benwald formaient un coin de forêt très re
marqué des nombreux touristes qui annuel
lement parcourent l'intéressante vallée. Ils 
sont cités dans maints ouvrages botaniques. 

Au point de vue pittoresque, la disparition 
dés vieux épicéas est évidemment regrettable. 

.Depuis plusieurs années déjà, la commune 
jgn avait.demandé la coupe. L'administration 
Jgrestière s'efforçait de. conserver l'existence 
à ces vénérables représentants des sièpjes 
passés. Mais voilà que survint la guerre et 
avec elle la hausse considérable du prix des 
bois; il ne fut plus possible d'interdire à la 

commune de réaliser ce capital, d'autant plus 
que ces plantes dont la croissance était dès 
longtemps terminée allaient en se détériorant. 

Quelques-uns des plus beaux spécimens 
ont 'cependant été conservés et encadrent en
core la petite chapelle du Taubenwald. 

<J Le trésor des humbles 
Vous l'avez deviné, ce trésor c'est la santé. 
Puisque la Fortune s'est montrée parcimonieuse à 

leur "égard, en leur refusant les biens de ce monde, 
les humbles doivent en toute sagesse, puisque l'hom
me est un. capital, conserver jalousement leur unique 
richesse : eux-mêmes. 

Sans être doté de lumières spéciales en matière 
financière, il tombe sous le sens qu|un capital n'a 
de valeur réelle qu'autant qu'il est productif d'inté- ' 
rêt. Il est donc de toute importance, pour celui qui 
n'a d'autres ressources que le fruit de son travail, 
de se maintenir constamment en état de produire 
et de n'exposer jamais, de ne risquer jamais son 
inappréciable,.trésor.: la santé. 

Veillez donc sur elle ; ne commettez pas ce crime 
envers vous-même, d'attendre passivement qu'elle 
soit irrémédiablement compromise. Dès la première 
attaqué de là maladie, fût-elle légère, ne lui per
mettez pas de revenir à la charge, car cette intruse 
finirait tôt ou tard par s'impatroniser sans vergogne 
chez vous. 

Méditez ce que nous écrit M. O. Jarin, cultivateur 
à Rolher, par La Motte-Chalançon (Drôme), et que 
son exemple vous soit salutaire : 

a Malade depuis deux ans, des suites de refroi
dissements prolongés et négligés, je souffrais de 
tiraillements d'estomac ; j'avais des étourdissements ; 
je manquais de sommeil et j'avais des cauchemars, 
des tintements dans les oreilles, des éblouissements ; 
j'avais toujours froid aux mains et aux pieds. Sans, 
succès, j'avais consulté les médecins, lorsque , j'ap
pris que les 'Pilules Pink donnaient des résultats 
surprenants. J'en ai pris et viens de les finir il y a 
quelque temps. Je suis enchanté de leur résultat et 
ne sais comment vous remercier. Je pense que ma 
lettre apprendra aux malades que vos pilules sont 
un excellent remède. » 

Et maintenant, vous aussi, dites aux Pilules Pink : 
Délivrez-nous du mal. Vous serez exaucé; 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM» Cartier 
et JSriri, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boites, franco. 

• " •• — - — - -

B I B L I O G R A P H I E 

A l m a n a c h P e s t a l o z z i pour 1917. — Agenda de 
poche spécialement destiné à compléter l'instruc
tion de la jeunesse scolaire. Un volume petit in-16 
de plus de 300 pages et 400 illustrations en noir 
et en couleurs, 8me année. Deux "éditions, l'une 
pour garçons, l'autre pour jeunes filles. Prixl fr. 60. 
Payot & Cie, éditeurs, Lausanne. 
Cet ami fidèle, dont nos écoliers et écolières sa

luent chaque année la venue avec tant de joie, est 
le seul ouvrage qui ait été honoré du grand prix à 
l'exposition nationale de Berne, en 1914 (division : 
« Instruction »). Depuis lors, les éditeurs n'ont pas t 
.cessé d'améliorer leur œuvre, de la compléter et de 
l'enrichir de tout ce qui peut être utile à l'enfant 
et'captiver son attention. 

L'Almanach Pestalozzi est maintenant en-vente 
dans toutes les librairies. Il a sa place marquée dans 
toutes les familles et il constitue l'un des cadeaux 
de Noël les plus utiles, les plus appréciés et pour
tant les moins coûteux. 

Qrand Théâtre de Lausanne 
Le succès incontestable, que la presse a relaté, 

de Lbute, la si amusante comédie en 4 actes de Pierre 
Veber, a décidé M. Bonarel à la mettre au pro
gramme de la quatrième matinée de la saison. Di
manche prochain 26 novembre, à 2 heures et quart, 
ce sera donc Loute que les habitués des matinées 
pourront applaudir. 

NÉVRAL.G1E - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE 
SEFOL j«gfM KEFOL 
goite (to paquets) Jr.l.5Q - Joutes Pharmacie* 

5î 

CIGARES FROSSARD 

Pro Patria a 
Qfl nia Le paquet de 10 cigares Qfl A»G 
O U U l O . En vente partout « U » « « • 

A tout seigneur tout honneur!! 
Les P a s t i l l e s Wybert -Gaba sont depuis 

70 ans un remède .indispensable dans les fa
milles.. Leur efficacité est sans pareille contre 
les catarrhes, irritations, maux de gorge, bron
chites, influenza, asthme, etc. 

Refusez toute imitation ! Les Pastilles Wybert-
Gaba se vendent partout, mais seulement dans 

• des boîtes bleues, à 1 franc. 

à remplissage gazeux 
Lampes u/ofanjS' 25-100 watts 

remplacent avantaffeusemenî 
,{,.. tes lampes <à fil élire ordinaires. 

} Avec une consommation réduite, 
i. j "-• ' grand rendement de lumière 

1 riouvtaiiTe fypea JfVINS blea de suite i 
25 watts- 200- 130volis':. . ... 

, 60 watts- SQO - 230 volis 
Demander brochures el prospectus aux 
Servie** Clectrùjuem et inmfmllnfexwa. 

http://et.de


Monsieur Maurice LUY et ses enfants, à 
Martigny-Vil le, ont la douleur de fa i re part à 
leurs parents, amis et connaissances du décès 

de 

Madame Marie LUY 
leur épouse et mère , décédée à l'âge de 6 8 ans. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 26 novembre 
à.8 h. V2 du matin. 

Madame Veuve Henri DESCOMBES et fa
mille, à Mart igny, remercient toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa
thie dans leur grand deuil. 

I 
I 

BanquedeBrigue 
Brigue ° 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.— 
entièrement versé 

Réserves Fr. 340.000." 
Compte de chèques postaux II. 453 

La Banque accepte des dépôts : , 

en comptes-courants à 3 V 2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 V4°/o à partir dn 1er juillet; 
contre obligations à 4 V2 % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I .OOO.— 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t a Mart igny . 63 

Après essai ailleurs, faites 
reviser vos machines chez 

Garbaccio, à Sierre 

Crédit Sierrois, Sierre 
Nous payons sur dépôts d'argent : 

4 fl|2 °|o et plus sur dépôts à terme 
fixe, suivant l'importance et 
la durée du, dépôt; 

4r'|4 °|o sur carnet d'épargne; 
A 0|o en compte-courant, argent 

disponible à vue: 

TVasîspœHfcs ffuiièbrës 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BÀRLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

M O S f l ' S E S ? (Valais) . 
Démarches et renseignements gratuits 

V I N S E N CHBtOS 
A. ROSSA. — Martigny 

Vins blancs et rougis &^%*Z£iZ 
Maison très connue et de toute confiance 

Royal Biograph - Martigny 
Matinée 2 h. .]/2 Soirée 8 h. »/* 

Programme du dimanche 26 novembre 1916 

Visite de M. le Président de la République 
aux Armées de la Somme. 

Les Récréations du Soldat français au front . 

Les filles du saltimbanque, drame 
en 4 actes, d'après le célèbre roman de XAVIER 
DE MONTEPIN. 

La Main d a n s le S a c , vaudeville en 2 acte» joué 
par Prince. 

, Le spectacle commence l'après-midi 
à 2 h. V2 précises 

Dole de Sion, Ier choix 
au Café de l'Hôtel Kluser - Martigny 

Comptoir commercial et agricole 
de la vallée du Rhône 

Place de la Gare A I G L E Téléphone 1.64 

Etant concessionnés dès ce jour par le Commissariat cen
tral des guerres pour le commerce de fourrages dans les 
cantons de Vaud et Valais, r e c e v o n s o f f re s e n fo in , 
r e g a i n et flat. 

Aigle, le 30 octobre 1916. H. BERTHOLET & Co. 

Pépinières du Domaine des Iles 
MARTIGNY 

Arbres fruitiers et d'ornement 
en tous genres 

Exposition de Sion 1916, 
deux diplômes de I™ classe 

Fortifiant pour combattre: Anémié, 
pâles couleurs.msnque dhppefif.etcFr.S.5o 

Dépuratif employé ovecéuccèg confre:7n>purefé$ 
dufànff, boutons. darfreS, efc.&S.- efM S.50 
ÂÏ.CQOL i3£ MENTHE ET CAMOMILLES 
'Infaillible contre: JMigesfior&mauxdefëfe 
maux d'estomac, étourdi$£emenfs. efe. 
appréciée de,smilifcireg effourisf<$sMlràfi2: 

7buie$pharmacie^ ef pharmacie 
ÛOLLIEZ à M OR AT 

Exiçre~. lenom G0Li.SEZ ef la 
'j7ift-vus„IBEUX ^ALSVaiEBS" 

Profitez de notre 
offre exception. Tirage 22 décembre 

irrévoc. fixé par les autorités 

Loterie du Théâtre de Sursee (Suisse) 
Prix du billet fr. 1.— 
OFFRE exceptionnelle 
6 billets pour fr. 5.— 

13 » » » 10.— 
valable pour peu de temps 
seulement 1 

Seuls concessionnaires: 

4454 lots gagnants 
de Fr. 75.000 

3 à 1 0 . 0 0 0 
y 2 à 5 .000 

4 à 1 .000 
etc., en espèces 

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 
Peyer et Rachmann, G e n è v e , 20, rue du Mont-Rlanc 

A vendre d'occasion, à l'état de neuf 

poulie en bois, démontable 
largeur, 9 cm., diamètre 15 cm., diamètre de l'arbre 3 Va'cm. 

poulie eu bols 
largeur 13 cm., diamètre 20 cm. diamètre de l'arbre 4 i/2 cm. 

S'adresser au « Confédéré ». ... 

Carnets pour Sociétés 
de consommation 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny. 

e i buBsses 
Succursale de LAUSANNE 

(anciennement Banque Ch. M assort & Cie S. A.) Place St-François, 2 

Sièges : ZURICH WINTERTHUR ST-GALL 
Capital-actions versé 
Fléserves : 

Fr: 3G.OOO.OOO.-
» 10.200.000.-

Nous recevons des F O N D S E N D É P O T S aux meilleures conditions 

en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans 
commission ; 

en compte à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis, à la convenance 
du déposant, ou pour une durée fixe à déterminer. 

"„Nous délivrons des CERTIFICATS DE «DÉPÔTS -

nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels 
à 2 ans ' intérêt 4 ' b ° o 

à 3 ans „ 4 *|4 ° 0 

à 4 et 5 ans .. 5 °|0 
Garde et gérance de titres, Gestion de fortunes, Placements de 
capitaux, Achat et vente, de titres, Garde de dépôts cachetés. 
Encaissement de coupons, Obligations et effets suisses et étrangers. 

Ouverture de crédits commerciaux avec ou sans garantie 
Avances et prêts contre nantissement ou contre cautionnement 

Escompte d'effets de commerce 
Achat et vente d'effets de change et de chèques sur l'Etranger 

Change de monnaies étrangères 
Emission de lettres de crédit sur la Suisse et l'Etranger 

A vendre 
beaux 

porcelets 
S'adresser à Paul Rouiller, 

Martigny-Ville. 

Trouvé 
un portemonnaie 
avec contenu et un billet de 
chemin de fer. 

S'adresser au directeur de la 
fabrique d'aluminium, à Marti-
gny-Bourg. 

•On cherche à acheter 
du 

bon foin 
Dépôt de chevaux 15 

Martigny 

Escargots 
Je suis toujours acheteur d'es

cargots bouchés à 1 fr. 30 le kg. 
Payement comptant. 
ROSERENS Henri, spécialité 

d'escargots, ÔRSIÈRES. 

Volontaire 
Jeune homme intelligent, dé

sirant apprendre le métier de 
maréchal, peut entrer de suite 
chez F. Croset, maréchal à Bex. 
Rétribution dès le début. 

On demande 

bonne fille 
ou personne d'un certain âge 
pour aider au ménage. 

S'adresser au «Confédéré » en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

A louer à Martigny-Ville 

un appartement 
de 2 chambres et 1 cuisine 
S'adresser au concierge de 

l'Hôlel de Ville. 

Gain accessoire 
durable et profitable pour da
mes à domicile. 

Renseignements et modèles 
contre 40 et. en timbres-poste 
par Mmc Koneberg, 6, via Sasso, 
Lugano. 

On cherche 

fille de cuisine 
propre et active. 

Offres avec références à l'Hôtel 
des Alpes, à Bex. 

Eugène Gaucher 
2tne batterie de place, Camp 2 

interné à ZEIST (Hollande) 

pour correspondre en français 

Nourrissez vos poules 
avec I' 

Alhuenf concentréj 
l£ VALAlSANf 

au PARC AVICOLE! 
ç i O N j â 

3 0 et. le kg. 
en sacs de 25 et 50 *kg. 

En même quantité, Graines 
mélangées, 5 0 e t . le kg. 

Parc avicole, Sion 

A vendre deux porcs 
de~8 à 9 tours, et 

une vache 
S'adresser à Jean Actis, à 

Martigny-Bourg. 

Souffirez-yons 
Névralgies, Douleurs 

Prene^ les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

Varices ouvertes 
Affections de la pean 
Eczémas, Dartres 

Démangeaisons 
Gerçures 

Crevasses, Brûlures 
Engelures, etc. 

Vous qui souffrez, 
faites un dernier 
essai avecle célèbre 

BAUMEdu PÈLERIN 
qui vous soulagera 

immédiatement et vous guérira 
en peu de temps. 

Boîte d'essai 6 0 et. Pot 2 fr. 
Toutes pharmacies. Dépôt gé

néral et expédition par po"ste. 
A.-G. Petltat, pharmac, Yverdon. 

Billes et branches 
de noyer, plane et poirier 

sont achetées 
à de bons prix 

par la' Fabrique de bois «de soc
ques Charles Claret, Martigny. 

A v e n d r e quelques cents 

pommiers 
calville blanc 

très bien formés, pyramides et 
buissons, 4me et 5me année, 
prêts à la fructification. 

S'adr. à Emile Bender, Fully. 

Sous-officier interné 

demande à louer 
à Martigny 

deux chambres à coucher 
et une c u i s i n é meublées jus
qu'à la fin de la guerre. 

Adresser offres à M. Gauche, 
Hôtel Glerc, Martigny. 

On achèterait 
un cheyal ou un âne 
bien portant, pour la boucherie 

S'adresser au «Confédéré» en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

Nouvelle lampe électiqne de poche 
garantie et 

incompara
ble comme 
force de lu
mière 4-6 v. 
avec contact 
continu, fr. 
2 . 5 o , soignée, 
fr. 3 . — luxe 
fr.4.SO.Bat-

terie de rechange 
fr. 0 . 8 0 . Briquet 
le meilleur fr .0 .90 
3pour2 .5o .H.W. 
fr. 2 . 9 o . Pierres 
pour briquets, la dz 
9 0 et. Catalogue 
gratis et franco. — 
Ateliers avec force électrique. 
Louis ISCHY, fabric. Pàyerne 

Rabais important pour revendeors 

Viande fraîche 
1er choix 

Rôti fr. 1.80 et 2.— 
Bouill i » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée 1.80 à 2.40 
Saucissons fr. 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis » 4.— 

le kilo 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline Centrale 

Louve, 7, Lausanne 

Tramway de a r t i g n y . (Parcours 10 minutes) 

Départs de Martigny-Gare pour Martigny-Bonrg : 
Départs de Martigny-Bonrg ponr Martigny-Gare : 

Horaire d'Hiver du I e r octobre 1916 au 30 avri l 1917 
Arrêts intermédiaires : Rue des Hôtels, Hôtel-de-Ville, Stand 

MATIN 
SOIR : 

MATIN 
SOIR s 

710 

1250 

720 
100 

732 

112 

742 

I 2 5 

755 
]40 

815 
150 

835 
208 

845 
220 

900 
325 

915 
350 

930 1010 

407V 423 

940 1020 
412V 435 

1035 H 0 3 H 3 0 

546 612 715, 735 755 821 v 825 

1 0 « 1113 H 4 0 

555 625 720 745 825 82§v 855 

V Entre CFF et Hôtel-de-Ville 




